
Résumé
La Fondation Hopp-la s’engage en faveur d’une promotion holistique de l’activité physique intergénération-
nelle. Elle sensibilise, conseille et donne les moyens d’agir aux acteurs de la société civile, de l’administration 
et de la politique. Avec des offres d’activité physique innovantes auxquelles les générations sont associées de 
manière participative, elle promeut la santé physique et psychique des personnes âgées en particulier. Cela 
a une influence positive sur l’intégration sociale. Les effets psychophysiques des séances d’entraînement 
intergénérationnelles sur les enfants d’âge préscolaire et les personnes âgées ont récemment été scientifi-
quement prouvés pour la première fois dans l’étude «Générations en mouvement».
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Fondation Hopp-la: promotion de l’intégration  
sociale des personnes âgées grâce à des offres 
d’activité physique intergénérationnelles 

1 Description des offres Hopp-la

1.1 Hopp-la Fit et Hopp-la Tandem

Hopp-la Fit et Hopp-la Tandem sont des cours d’ac-
tivité physique intergénérationnels avec un accès  
à bas seuil (gratuits, sans inscription, facilement  
accessibles) et un contenu ludique qui favorise les 
échanges mutuels. 

 • Hopp-la Fit: cours d’activité physique pour  
toutes et tous dans des lieux publics (parcs, 
places, gymnases ou salles polyvalentes) 

 • Hopp-la Tandem: cours d’activité physique lors de 
visites régulières d’une crèche ou d’une école en-
fantine dans un établissement médico-social (EMS)

Les deux offres se déroulent toujours au même en-
droit et à la même heure avec les mêmes respon-
sables de cours et répondent notamment aux critères 
suivants qui favorisent la participation régulière [1]: 

 • Renforcement des facteurs de motivation intrin-
sèques concernant l’activité physique et la santé 
grâce à de nombreuses émotions positives et à un 
facteur de plaisir élevé.
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 • Renforcement des ressources sociales grâce à des 
contacts réguliers et à la convivialité qui sont 
rendus possibles de manière ciblée dans le cadre 
du projet.
 • Entourage assurant un soutien: des responsables 
de cours formé-e-s ainsi que des organisations 
partenaires informées, qui peuvent encadrer indi-
viduellement les participant-e-s.

Impact
Grâce au concept basé sur les sciences de l’entraî-
nement et à une participation régulière, les offres 
augmentent les paramètres de force et de santé  
essentiels au quotidien et améliorent la qualité de 
vie [2]. Les cours Hopp-la Fit contribuent à la pré-
vention des chutes et aident à renforcer la mobilité 
et donc l’autonomie des personnes âgées. Les cours 
Hopp-la Tandem font augmenter le temps d’activité 
physique et peuvent également rompre l’isolement 
social au sein de l’EMS [3]. 
Un setting de groupe caractérisé par une interaction 
respectueuse s’est avéré être un facteur de succès 
essentiel pour la participation aux activités sociales 
et pour l’établissement de contacts.

Contribution de la Fondation Hopp-la
 • Formation interne et pratique de responsables  
de cours (module d’approfondissement esa  
«Générations en mouvement») sur les besoins 
spécifiques des groupes cibles intergénération-
nels et l’encouragement individuel. 
 • Remise gratuite d’un grand nombre de documents 
de base et de guides en de nouveaux lieux et,  
si nécessaire, accompagnement avec services de 
conseil et financement initial1 pour le lancement 
de l’offre.

1.2 Bewegte Adventszeit (l’Avent en mouvement)

L’objectif de «Bewegte Adventszei» est la mise en 
réseau active d’associations, de fondations et d’or-
ganisations locales au sein d’une commune ou d’un 
quartier ainsi que la création d’une offre d’activité 
physique et de rencontre pendant l’hiver qui est, pour 
de nombreuses personnes, le début d’une période 
de plus grande solitude. 
Les organisations collaborent afin que chaque jour  
à partir du 1er décembre, il y ait toujours une organi-
sation locale chargée d’ouvrir une fenêtre du calen-
drier de l’Avent avec les participant-e-s. Derrière 
les fenêtres se cachent des idées simples pour des 
activités physiques et des rencontres intergénéra-
tionnelles. Le calendrier de l’Avent est idéalement 
situé à un point de rencontre très fréquenté dans la 
commune / le quartier. La participation est gratuite.

Impact
La facilité d’accès, la régularité et surtout la large 
participation des nombreux acteurs locaux per-
mettent également d’approcher spécifiquement les 
personnes menacées par l’isolement social. Le suc-
cès de l’offre est fortement corrélé à la diversité des 
participant-e-s.

Contribution de la Fondation Hopp-la
 • Remise gratuite d’un concept détaillé, comprenant 
notamment

 – des idées d’activités et un descriptif de la  
manière de procéder pour les responsables  
de projet locaux,

 – une liste des acteurs possibles, 
 – des recommandations pour faire connaître 
l’offre.

 • Si nécessaire, un accompagnement professionnel 
et un financement initial pour le lancement de 
l’offre.

1  Grâce à un don spécifique, la Fondation peut cofinancer la mise en œuvre d’offres d’activité physique et de rencontre  
intergénérationnelles (activités/infrastructures). 
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1.3 Hopp-la Parks et Hopp-la Parcours

Les Hopp-la Parks (avec ou sans Hopp-la Parcours) 
sont le fruit de la transformation participative ou du 
réaménagement participatif d’un espace extérieur en 
un espace d’activité physique et de rencontre adapté 
aux générations et favorisant leur interaction dans 
le but de l’animer et de l’occuper de manière durable. 
La planification tient compte d’aspects pertinents en 
termes d’installations, de qualité de séjour, d’acces-
sibilité et d’aménagement, afin que le lieu soit fré-
quenté par toutes les générations. Les installations 
se concentrent explicitement sur des éléments inter-
générationnels de promotion de l’activité physique. 
Les appareils Hopp-la représentent des exemples 
de bonnes pratiques pour encourager la pratique 
d’une activité physique ensemble et favorisent ainsi 
les échanges intergénérationnels. Hopp-la Parcours 
propose des instructions spécifiques pour un entraî-
nement ludique pour la force et la coordination (en 
particulier pour l’équilibre).

Impact
Grâce à leur caractère incitatif, les appareils invitent 
les enfants et les personnes âgées à pratiquer en-
semble une activité physique ludique. Cela réduit le 
temps passé en position assise où l’on est passif, en 
particulier chez les grands-parents qui regardent ha-
bituellement les enfants jouer. Les éléments prévus 
pour les activités physiques intergénérationnelles 
donnent lieu à des rencontres ciblées et spontanées; 
l’espace public n’est pas segmenté, mais devient le 
lieu d’échange mutuel entre les générations.

Contribution de la Fondation Hopp-la
 • Accompagnement professionnel lors de la planifi-
cation participative, la mise en œuvre et l’anima-
tion/utilisation durable d’espaces intergénération-
nels dédiés à l’activité physique et aux rencontres.
 • Cofinancement des infrastructures et des activités 
d’accompagnement selon les critères d’éligibilité.

1.4 Empowerment

La Fondation Hopp-la dispose de plusieurs années 
d’expérience et de connaissance issues de la théorie 
et de la pratique. Elle soutient les porteuses et  
porteurs de projets dans la planification, la mise en 
œuvre et l’ancrage sur mesure et adaptés aux cir-
constances d’offres d’activité physique intergénéra-
tionnelles. Les éléments clés sont les suivants:

Groupes cibles et contenu
Le projet a une approche holistique de la promotion 
de l’activité physique et s’adresse explicitement 
conjointement aux enfants et aux personnes âgées.

Processus et réseaux locaux 
 • Une organisation de projet interdisciplinaire  
assume la responsabilité du projet dès le début. 
 • Dans un processus participatif, des bénévoles 
issu-e-s de la population civile et des organisa-
tions/associations locales sont sensibilisé-e-s  
au sujet et activement associé-e-s à la planifica-
tion et à la mise en œuvre. 
 • Un groupe d’exploitation/d’accompagnement très 
diversifié s’engage à long terme dans la mise  
en œuvre du concept d’activité physique inter- 
générationnel et en assure ainsi la durabilité.

Responsables de cours et multiplicatrices  
et multiplicateurs

 • Des professionnel-le-s de l’activité physique  
sont formé-e-s en tant que responsables de cours 
«Générations en mouvement».
 • Des responsables locaux de la mise en œuvre 
des projets sont habilité-e-s à planifier et à 
mettre en œuvre sur place de manière autonome 
et à long terme des offres d’activité physique  
intergénérationnelles.

Évaluation systématique
Toutes les offres et tous les projets sont accom- 
pagnés de processus d’évaluation.
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En outre, la Fondation Hopp-la est toujours ouverte 
et intéressée par le codéveloppement de nouvelles 
idées et approches. À cette occasion, elle tire parti 
non seulement de sa propre expertise, mais aussi 
de son vaste réseau diversifié.

2  Promotion de l’intégration sociale  
grâce à des offres d’activité physique  
intergénérationnelles

Le terme «intégration sociale» n’est pas clairement 
défini sur le plan scientifique [4]. Des études montrent 
toutefois que l’intégration sociale des générations 
plus âgées est étroitement liée à la qualité de vie  
et à la santé physique et qu’elle dépend fortement  

de facteurs individuels et sociaux ainsi que de  
l’environnement [4, 5]. Afin d’influencer autant de 
déterminants de l’intégration sociale que possible 
(l’environnement ainsi que les facteurs individuels 
et sociaux), les offres Hopp-la diffèrent en termes 
de settings et de formes de mise en œuvre. Cepen-
dant, la relation de grande qualité entre les enfants, 
les personnes âgées et les responsables de cours 
est toujours au centre de toutes les offres d’activité 
physique intergénérationnelles. Dans le setting axé 
sur l’activité physique ainsi caractérisé, il est prouvé 
[2] que la santé physique, le bien-être psychosocial 
et le sentiment d’appartenance sociale s’améliorent 
tant chez les enfants que chez les personnes âgées. 
La figure 1 montre la portée des actions efficaces 
chez les personnes âgées.

 FIGURE 1

Portée des offres efficaces d’activité physique intergénérationnelles visant à promouvoir l’intégration sociale  
des personnes âgées [2]

Photo: Norbert Roztocki / moveart.swiss
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 FIGURE 2

Bien-être psychosocial des personnes âgées

3 Résultats 

Les effets mutuels ont pu être démontrés pour la 
première fois dans l’étude «Générations en mouve-
ment» de l’Université de Bâle. Cette étude a porté 
sur les effets physiques et psychosociaux des 
séances d’entraînement intergénérationnelles par 
rapport à un entraînement en fonction de l’âge et à 
des groupes de contrôle. On a mesuré avant et après 
une intervention durant 25  semaines, la perfor-
mance physique et la santé ainsi que le bien-être 
psychosocial et la qualité de vie. Les cours inter- 
générationnels ont eu lieu dans le setting Hopp-la 
Tandem, tandis que les séances en fonction de l’âge 
se sont déroulées dans les institutions correspon-
dantes (respectivement établissements pour per-
sonnes âgées et école enfantine). Les groupes de 
contrôle n’ont bénéficié d’aucune intervention. Les 

résultats sont impressionnants: l’intervention inter-
générationnelle a permis aux enfants d’améliorer 
considérablement leur motricité globale et aux per-
sonnes âgées d’améliorer leur mobilité ainsi que 
leur bien-être psychosocial et leur qualité de vie. Il 
est particulièrement intéressant de noter que, bien 
que les personnes âgées des deux groupes concer-
nés par l’intervention aient bien tiré profit de cette 
expérience sur le plan physique, le groupe intergé-
nérationnel a pu tirer plus de bénéfices au niveau de 
son bien-être psychosocial et de sa qualité de vie 
que le groupe ayant bénéficié de séances en fonction 
de l’âge. 
Les figures suivantes montrent les changements 
dans les groupes d’étude individuels (avant et après 
l’intervention). Les comparaisons de groupes et les 
analyses des données peuvent être trouvées en détail 
dans la publication: Minghetti, A. et al. (2021) [2].

 Groupe intergénérationnel  Groupe en fonction de l’âge  Groupe de contrôle

Source: Minghetti et al. (2021) [2]
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 FIGURE 3

Performance physique des personnes âgées

 Groupe intergénérationnel  Groupe en fonction de l’âge  Groupe de contrôle

 FIGURE 4

Motricité globale chez les enfants

 Groupe intergénérationnel  Groupe en fonction de l’âge  Groupe de contrôle

Source: Minghetti et al. (2021) [2]
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4 Conclusion

Les résultats de l’étude «Générations en mouve-
ment» prouvent pour la première fois les effets  
positifs de l’entraînement intergénérationnel et 
confortent la Fondation Hopp-la dans son engage-
ment. Les programmes intergénérationnels de pro-
motion de l’activité physique et de la santé doivent 
être encouragés tant du point de vue sanitaire que 
socioéconomique. 

www.hopp-la.ch
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